
LE SECRET DU BONHEUR

Lecture : Job 22/21-30

v21 « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix; Tu jouiras ainsi du bonheur. 22 Reçois de sa

bouche l’instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. 23 Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-

Puissant, si tu éloignes l’iniquité de ta tente. 24 Jette l’or dans la poussière, l’or d’Ophir parmi les

cailloux des torrents; 25 Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. 26 Alors tu feras du

Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face; 27 Tu le prieras, et il t’exaucera, et tu

accompliras tes vœux. 28 A tes résolutions répondra le succès; Sur tes sentiers brillera la lumière.

29 Vienne l’humiliation, tu prieras pour ton relèvement: Dieu secourt celui dont le regard est abattu.

30 Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. »

Intro :

https://www.topchretien.com


Le livre de Job est un livre pour ceux qui aiment les sciences naturelles / l’histoire de la création

(Dinosaure) / sagesse / … :

- Mais il est aussi un livre qui nous apprend ce que Dieu veut faire avec notre vie / notre caractère.

- Quelle éducation avez-vous reçu ?

- Photos 01 « Vous baignez-vous où vous le vouliez ? »

- Photos 02 « Pouviez-vous colorier sur ce que vous vouliez ? »

- Photos 03 « Aviez-vous les mêmes jeux que votre chien ? »

- Photos 04 «Pouviez-vous jouer à ‘cache/cache’ où vous vouliez ?»

- Photos 05 « Aviez-vous le droit de manger n’importe où, n’importe quoi ? »

- Photos 06 « Étiez-vous déjà considéré comme une Star ? »

Pourquoi ces questions ?

- Car comme nous recevons une éducation qui oriente notre vie (morale / matérielle /

professionnelle …), de la même manière Dieu est celui qui veut nous instruire pour que notre vie

(Spirituelle) soit épanouie.

Pour cela il faut :

n -1- Une action personnelle

n -2- Une décision 

n -3- Une action divine 

n -4- Une compréhension divine 

n -5- Une acceptation du plan de Dieu 

n -6- Un succès certain

n -7- Une maturité spirituelle

n -8- Une victoire totale

-1- Une action personnelle :

v21 « Attache-toi donc à Dieu, et … »

 

S’attacher : Mais comment s’attacher à Dieu ?

- On s’attache à qqu parce que l’on a des sentiments

- Le mot original hébreu est ‘cakan’ qui se traduit par :

* sois utilisé par Dieu / fais usage de Dieu / aie l'habitude

* sois familier avec / connais intimement Dieu

- Qui est Dieu pour vous ?

- Qu’est ce qui vous détache de Dieu aujourd’hui ?

Pourquoi s’attacher à Dieu ? 

« Tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur »



- Cela ne veut pas dire que l’on n’aura jamais de problème

…

-2- Une décision personnelle :

v22 « Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton coeur ses paroles. »

Prendre la décision de recevoir son enseignement :

Ex : Dieu parlait à Moïse face à face « bouche à bouche »

 

- Prendre la décision de disposer notre cœur …

« mets dans ton cœur ses paroles »

Psaumes 119/11 « Je serre ta parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi. »

 

-3- Une action divine :

v23 « Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l’iniquité de ta tente. »

 

Auriez-vous besoin d’être rétabli ? Relever la tête / sortir de l’impasse

- 2 conditions :

* Si tu reviens au Tout-Puissant

* Si tu éloignes l'iniquité de ta tente = corruption morale

- A) Revenir …

- B) Éloigner le péché …

-4- Une compréhension divine :

v24 « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents; »

 

Voilà un verset étonnant que l’on n’a pas forcément envie d’appliquer à la lettre :

Ex : Un bûcheron d’une grande vallée annonça un jour que l’homme le plus riche de la vallée allait

mourir ce soir ! …

- L’équilibre de Dieu …

- Le besoin de l’homme … se détacher du matérialisme pour apprendre à ‘dépendre’ de Dieu !

v25 « Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. »

…

-5- Une acceptation du plan de Dieu :

v26 « Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices »

 



- ‘Alors’ … ensuite …

- Qd on a appris à le connaître / s’attacher / qd reçu l’instruction / qu’il ns a rétabli… alors …

Psaume 37/4 « Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton coeur désire. »

 

« Tu élèveras vers Dieu ta face »

C’est la reconnaissance !

v27 « Tu le prieras, et il t'exaucera »

 

- C’est la prière !

« Et tu accompliras tes vœux. »

 

- C’est l’obéissance !

-6- Un succès certain :

v28 « A tes résolutions répondra le succès »

 

Quand nous sommes dans le plan de Dieu le succès est garanti.

Josué 1/8 « Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir

fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,

c’est alors que tu réussiras. »

…

« Sur tes sentiers brillera la lumière »

Jésus nous guide / dirige / est la lumière 

Jean 8/12 « Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »

…

-7- Une maturité spirituelle :

v29 « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement : Dieu secourt celui dont le regard est

abattu. »

La maturité spirituelle nous fait considérer que l’épreuve peut venir, les combats sont inévitables…

- Les difficultés ne viennent pas de Dieu, la vie s’en charge

- Les vivre sans Dieu est difficile, avec Lui c’est un soutien !

-8- Une victoire totale :

v30 « Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de ‘TES’ mains. »

 



Dieu fait grâce au coupable :

- Et ce n’est pas notre pureté / bonnes œuvres qui nous sauvent !

- Tout vient de Christ : ‘TES mains’ et non pas mes mains :

- Dieu a compassion de nous à cause de Jésus-Christ à la croix !

- …

Conclusion :

Dieu nous amène :

- A nous attacher à lui en prenant une décision

- A recevoir son instruction

- A être rétabli comme enfant de Dieu, ne plus être esclave

- A comprendre et accepter ses plans

- A être reconnaissant du succès qu’il nous fait connaître 

- A grandir dans la maturité spirituelle

- A vivre dans la victoire de Christ !

www.eglisepleinevie.com, afin d'avoir l'intégralité de la conférence. Merci

 

Emmanuel Duvieusart

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2017 - www.topchretien.com

http://www.eglisepleinevie.com/
https://www.topchretien.com/auteurs/emmanuel-duvieusart/

	LE SECRET DU BONHEUR

